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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Dans le climat de crise et de 
grande morosité qui carac-
térise par trop notre pay-
sage national, j’ai souhaité 

– une fois n’est pas coutume – consa-
crer cette lettre à une anecdote festive, 
conviviale, rieuse même. Il s’agit de 
la participation de « notre » Miss Île-
de-France à l’élection de Miss France 
le samedi 8 décembre prochain. Je 
dis bien « notre » car cette jeune fille 
est Spinassienne. Sabrina a en effet 
grandi à Épinay-sur-Seine, fréquenté 
l’école Victor Hugo puis le collège 
Évariste Galois. Vous l’avez peut-être 
déjà croisée dans la rue ou en centre-
ville. Et vous la croiserez peut-être en-
core, en la reconnaissant cette fois-ci. 
Mais j’arrête là les présentations, son 
portrait vous ayant déjà été brossé en 
pleine page dans le dernier numéro 
de notre magazine municipal.

Je tenais donc à lui souhaiter person-
nellement bon vent pour cette magni-
fique aventure et pour le très grand 
moment qui l’attend dans un peu plus 
d’un mois. Je lui transmets, au nom 
de l’ensemble des Spinassiens, mes 
plus vifs encouragements. Il n’est en 
effet pas si aisé de se produire devant 
des millions de téléspectateurs, en 
veillant attentivement à chaque geste, 
chaque parole, chaque pas. Car on ne 
demande plus aujourd’hui aux Miss 
d’être de simples potiches muettes, 
à la plastique parfaite. Elles doivent 
présenter avec justesse les différentes 
facettes de leur personnalité, faire 
montre d’une réelle qualité d’expres-
sion, valoriser intelligemment leur 
candidature. La plupart d’entre elles 
font d’ailleurs, à l’image de Sabrina, 
des études supérieures, prouvant ain-
si que le rôle de Miss n’est pas incom-
patible avec un cursus universitaire.

Sabrina démontre à sa manière, s’il 
en était encore besoin, que notre Ville 
a du talent. Elle participe tout autant 
que nombre d’initiatives sociales, éco-
nomiques ou culturelles à la valorisa-
tion de notre territoire.

Le samedi 8 décembre prochain, je 
vous invite donc toutes et tous à res-
ter devant votre écran pour soutenir 
notre candidate et voter en sa faveur. 
Car elle le vaut bien !

Sabrina participe 
à la valorisation  
de notre territoire

Miss France 2013 
sera peut-être 
Spinassienne…

Très cordialement
Votre Maire,

Conseiller général
Hervé Chevreau



 

SEMAINE DU gOûT
Le marché de la Briche 
(avenue de la République) 
et les centres commerciaux 
des Presles (avenue de  
la Marne) et de l’Obélisque 
(rue Félix Merlin) célèbrent 
la Semaine du goût  
le samedi 20 octobre.  
De 8 h 30 à 12 h 30, ils 
offriront le petit-déjeuner  
à leurs clients et 
organiseront un tirage 
au sort avec des paniers 
gourmands à la clé.

ExPO DE L’UAE
Le romantisme. C’est  
le thème choisi par l’Union 
des Artistes d’Épinay (UAE) 
pour son Salon de la photo, 
du samedi 27 octobre  
au mercredi 7 novembre  
au centre socioculturel  
des Écondeaux (4, avenue 
Léon Blum). Une vingtaine 
de photographes  
de l’association et de  
la ville jumelle d’Oberursel 
exposera ses clichés.  
Infos au 06 71 45 41 67  
ou sur http://union-
artistes-epinay93.fr

FESTIVAL PORTUgAIS
L’Association Socioculturelle 
Portugaise (ASCP) vous 
invite, dimanche 28 octobre, 
à son Festival folklorique 
international. Rendez-vous 
à partir de 14 h à l’Espace 
Lumière. Les groupes se 
relayeront pour présenter 
les danses et musiques de 
leur région. Les danseuses 
d’Isis Art feront aussi partie 
des artistes invités. Et les 
spécialités lusitaniennes 
proposées à la buvette 
émoustilleront vos papilles. 
Entrée libre. R
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Cap sur les Caraïbes !

Alzheimer : une rencontre 
pour les aidants

Quelle que soit la météo du dimanche 
21 octobre, vous trouverez du soleil 
dans le hall de l’Hôtel de Ville grâce 
au Marché caribéen, organisé de 11 h 
à 18 h. Des stands colorés vous pro-
poseront de l’artisanat, des vêtements 
traditionnels et contemporains, des 
bijoux ou encore des spécialités culi-

naires des Caraïbes. De quoi faire des 
emplettes douces et épicées.
Diverses animations rythmeront 
aussi cette journée : notamment 
un atelier « coiffe et tresses », une 
démonstration et vente de broderie… 
L’ambiance musicale sera, elle, assu-
rée par Fanfan Mizik, le président-
fondateur de la web radio spinas-
sienne FM Mizik. 
Vous pourrez aussi rencontrer les 
trois artistes peintres qui exposent, 
jusqu’au lundi 5 novembre, dans le 
hall de l’Hôtel de Ville : Fabrice Joa-
chim, Pascal Peter-Lautric et Guy. 
Chacun d’eux revisite ses racines 
caribéennes dans des styles très  
différents. 
Et le plus chanceux des visiteurs rem-
portera un billet d’avion aller-retour 
pour les Caraïbes, mis en jeu par 
l’ADA (Amicale des Antillais) lors de 
la tombola... Rendez-vous à 16 h pour 
le tirage  au sort !

Dimanche 21 octobre
De 11 h à 18 h

À l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Les proches de personnes atteintes 
d’Alzheimer ou d’une maladie appa-
rentée se sentent parfois désarmés 
face aux difficultés quotidiennes 
de communication et de prise en 
charge... C’est pourquoi le groupe 
« maintien à domicile » du Conseil 
des Aînés, en partenariat avec l’asso-
ciation France Alzheimer, organise 
une rencontre dédiée à l’aide aux 
aidants le samedi 20 octobre de 14 h 
à 17 h 30, au centre socioculturel des 
Écondeaux. Objectif ? Leur donner 
des informations sur les différents 
soutiens (administratif, financier, 
psychologique, médical…) dont ils 
peuvent bénéficier.
Catherine Ollivet, présidente dépar-
tementale de France Alzheimer,  
le Dr Cornu, médecin gériatre, chef 
de service à l’hôpital René Muret 
(Sevran), Amandine Rabbé, conseil-
lère en économie sociale et familiale 
au CCAS, et Josette Saidani, respon-

sable de la Mission Handicap Ville, 
aborderont chacun une des facettes 
de la maladie, puis les échanges  
se poursuivront autour des stands 
thématiques. Cette rencontre vise  
en effet aussi à favoriser les échanges 
et la solidarité entre les aidants. 

Samedi 20 octobre
De 14 h à 17 h 30

Au CSC des Écondeaux 
4, avenue Léon Blum

Entrée libre


